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A

LE SPIRITISME ET LA TROISIÈME RÉVÉLATION

TEXTES D’APPUI
« Le spiritisme est la science nouvelle qui vient révéler aux hommes, par des preuves irrécusables,
l'existence et la nature du monde spirituel, et ses rapports avec le monde corporel ; il nous le montre,
non plus comme une chose surnaturelle, mais, au contraire, comme une des forces vives et incessamment agissantes de la nature, comme la source d'une foule de phénomènes incompris jusqu'alors et
rejetés, par cette raison, dans le domaine du fantastique et du merveilleux. C'est à ces rapports que le
Christ fait allusion en maintes circonstances, et c'est pourquoi beaucoup de choses qu'il a dites sont
restées inintelligibles ou ont été faussement interprétées. Le spiritisme est la clef à l'aide de laquelle
tout s'explique avec facilité. »1


« Le SPIRITISME, prenant son point de départ dans les paroles mêmes du Christ, comme le Christ
a pris le sien dans Moïse, est une conséquence directe de sa doctrine.
A l'idée vague de la vie future, il ajoute la révélation de l'existence du monde invisible qui nous entoure et peuple l'espace, et par là il précise la croyance ; il lui donne un corps, une consistance, une
réalité dans la pensée.
Il définit les liens qui unissent l'âme et le corps, et lève le voile qui cachait aux hommes les mystères
de la naissance et de la mort.
Par le Spiritisme, l'homme sait d'où il vient, où il va, pourquoi il est sur la terre, pourquoi il y souffre
temporairement, et il voit partout la justice de Dieu. (…) »2


« De même que Christ a dit : « Je ne viens point détruire la loi, mais l'accomplir, » le spiritisme
dit également : « Je ne viens point détruire la loi chrétienne, mais l'accomplir. » Il n'enseigne rien
de contraire à ce qu'enseigne le Christ, mais il développe, complète et explique, en termes clairs
pour tout le monde, ce qui n'avait été dit que sous la forme allégorique ; il vient accomplir, aux
temps prédits, ce que Christ a annoncé, et préparer l'accomplissement des choses futures. Il est donc
l'oeuvre du Christ qui préside lui-même, ainsi qu'il l'a pareillement annoncé, à la régénération qui
s'opère, et prépare le règne de Dieu sur la terre. »3


« Le Spiritisme, bien loin de nier ou de détruire l'Evangile, vient au contraire conﬁrmer, expliquer
et développer, par les nouvelles lois de nature qu'il révèle, tout ce qu'a dit et fait le Christ ; il porte
la lumière sur les points obscurs de son enseignement, de telle sorte que ceux pour qui certaines
parties de l'Évangile étaient inintelligibles, ou semblaient inadmissibles, les comprennent sans peine
à l'aide du Spiritisme, et les admettent ; ils en voient mieux la portée, et peuvent faire la part de la
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réalité et de l'allégorie ; le Christ leur paraît plus grand : ce n'est plus simplement un philosophe, c'est
un Messie divin. »4


« Les Esprits n'enseignent pas d'autre morale que celle du Christ, par la raison qu'il n'y en a pas de
meilleure. (…)
Ce que l'enseignement des Esprits ajoute à la morale du Christ, c'est la connaissance des principes
qui relient les morts et les vivants, qui complètent les notions vagues qu'il avait données de l'âme, de
son passé et de son avenir, et qui donnent pour sanction à sa doctrine les lois mêmes de la nature.
A l'aide des nouvelles lumières apportées par le Spiritisme et les Esprits, l'homme comprend la solidarité qui relie tous les êtres ; la charité et la fraternité deviennent une nécessité sociale ; il fait par
conviction ce qu'il ne faisait que par devoir, et il le fait mieux.
Lorsque les hommes pratiqueront la morale du Christ, alors seulement ils pourront dire qu'ils n'ont
plus besoin de moralistes incarnés ou désincarnés ; mais alors aussi Dieu ne leur en enverra plus. »5


« Les deux premières révélations ne pouvaient être que le résultat d'un enseignement direct ; elles
devaient s'imposer à la foi par l'autorité de la parole du maître, les hommes n'étant pas assez avancés
pour concourir à leur élaboration.
Remarquons, toutefois, entre elles une nuance bien sensible qui tient au progrès des mœurs et des
idées, bien qu'elles aient été faites chez le même peuple et dans le même milieu, mais à près de dixhuit siècles d'intervalle. La doctrine de Moïse est absolue, despotique ; elle n'admet pas de discussion et s'impose à tout le peuple par la force. Celle de Jésus est essentiellement conseillère ; elle est
librement acceptée et ne s'impose que par la persuasion ; elle est controversée du vivant même de
son fondateur, qui ne dédaigne pas de discuter avec ses adversaires. »6


« La troisième révélation, venue à une époque d'émancipation et de maturité intellectuelle, où l'intelligence développée ne peut se résoudre à un rôle passif, où l'homme n'accepte rien en aveugle, mais
veut voir où on le conduit, savoir le pourquoi et le comment de chaque chose, devait être à la fois le
produit d'un enseignement et le fruit du travail, de la recherche et du libre examen. Les Esprits n'enseignent que juste ce qu'il faut pour mettre sur la voie de la vérité, mais ils s'abstiennent de révéler ce que
l'homme peut trouver par lui-même, lui laissant le soin de discuter, de contrôler et de soumettre le tout
au creuset de la raison, le laissant même souvent acquérir l'expérience à ses dépens. Ils lui donnent le
principe, les matériaux : à lui d'en tirer profit et de les mettre en œuvre. »7


« La Loi de l'Ancien Testament est personnifiée dans Moïse ; celle du Nouveau Testament l'est dans le
Christ ; le Spiritisme est la troisième révélation de la loi de Dieu, mais il n'est personnifié dans aucun
individu, parce qu'il est le produit de l'enseignement donné, non par un homme, mais par les Esprits,
qui sont les voix du ciel, sur tous les points de la terre, et par une multitude innombrable d'intermédiaires ; c'est en quelque sorte un être collectif comprenant l'ensemble des êtres du monde spirituel,
4
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venant chacun apporter aux hommes le tribut de leurs lumières pour leur faire connaître ce monde
et le sort qui les y attend. »8


« La première révélation était personniﬁée dans Moïse, la seconde dans le Christ, la troisième ne
l'est dans aucun individu. Les deux premières sont individuelles, la troisième est collective ; c'est
là un caractère essentiel d'une grande importance. Elle est collective en ce sens, qu'elle n'a été faite
par privilège à personne ; que personne, par conséquent, ne peut s'en dire le prophète exclusif. Elle
a été faite simultanément sur toute la terre, à des millions de personnes, de tous âges et de toutes
conditions, depuis le plus bas jusqu'au plus haut de l'échelle, selon cette prédiction rapportée par
l'auteur des Actes des apôtres : « Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon
esprit sur toute chair ; vos ﬁls et vos ﬁlles prophétiseront ; vos jeunes gens auront des visions, et vos
vieillards auront des songes. » (Actes, ch. II, v. 17, 18). Elle n'est sortie d'aucun culte spécial, afin de
servir un jour à tous de point de ralliement. »9


« Les éléments de la révélation spirite ayant été donnés simultanément, sur une multitude de points,
à des hommes de toutes conditions sociales et de divers degrés d'instruction, il est bien évident
que les observations ne pouvaient être faites partout avec le même fruit ; que les conséquences à
en tirer, la déduction des lois qui régissent cet ordre de phénomènes, en un mot la conclusion qui
devait asseoir les idées, ne pouvait sortir que de l’ensemble et de la corrélation des faits. Or, chaque
centre isolé, circonscrit dans un cercle restreint, ne voyant, le plus souvent, qu'un ordre particulier de
faits quelquefois en apparence contradictoires, n'ayant généralement affaire qu'à une même catégorie
d'Esprits, et, de plus, entravé par les influences locales et l'esprit de parti, se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'embrasser l'ensemble, et, par cela même, impuissant à rattacher les observations
isolées à un principe commun. Chacun appréciant les faits au point de vue de ses connaissances et
de ses croyances antérieures, ou de l'opinion particulière des Esprits qui se manifestent, il y aurait eu
bientôt autant de théories et de systèmes que de centres, et dont aucun n'aurait pu être complet, faute
d'éléments de comparaison et de contrôle. En un mot, chacun se serait immobilisé dans sa révélation
partielle, croyant avoir toute la vérité, faute de savoir qu'en cent autres endroits on obtenait plus ou
mieux. »10


« En outre, il est à remarquer que nulle part l'enseignement spirite n'a été donné d'une manière
complète ; il touche à un si grand nombre d'observations, à des sujets si divers qui exigent soit des
connaissances, soit des aptitudes médianimiques spéciales, qu'il eût été impossible de réunir sur un
même point toutes les conditions nécessaires. L'enseignement devant être collectif et non individuel, les Esprits ont divisé le travail en disséminant les sujets d'étude et d'observation, comme, dans
certaines fabriques, la confection de chaque partie d'un même objet est répartie entre différents ouvriers. »11
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COMMENTAIRE DE RÉFLEXION
Arrivé au degré de la raison et de la science, l’homme était prêt à accueillir les clés pour pouvoir interpréter les enseignements du Christ. Ainsi, le Spiritisme nous éclaire sur une multitude de concepts qui
ont été exposés le plus souvent par des allégories mais qui ne pouvant pas être assimilés par l’humanité
de l’époque. Le Spiritisme vient donc accomplir la prophétie et apporter la consolation par le biais de
cette nouvelle connaissance apporter l’espoir à l’humanité souffrante.

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
•
•

B

A quels besoins vient répondre la troisième révélation ?
Pourquoi la troisième révélation a été donnée par le biais d’un collectif et non d’un seul individu ?

LES CONCEPTS FONDAMENTAUX DU SPIRITISME

TEXTES D’APPUI
« (…) Il sait que l'âme progresse sans cesse à travers une série d'existences successives, jusqu'à ce qu'elle
ait atteint le degré de perfection qui peut la rapprocher de Dieu.
Il sait que toutes les âmes, ayant un même point de départ, sont créées égales, avec une même aptitude à
progresser, en vertu de leur libre arbitre ; que toutes sont de même essence, et qu'il n'y a entre elles que
la différence du progrès accompli ; que toutes ont la même destinée et atteindront le même but, plus ou
moins promptement selon leur travail et leur bonne volonté.
Il sait qu'il n'y a point de créatures déshéritées, ni plus favorisées les unes que les autres ; que Dieu n'en
a point créé qui soient privilégiées et dispensées du travail imposé à d'autres pour progresser ; (…) »12


« Par les rapports que l'homme peut maintenant établir avec ceux qui ont quitté la terre, il a non seulement la preuve matérielle de l'existence et de l'individualité de l'âme, mais il comprend la solidarité qui
relie les vivants et les morts de ce monde, et ceux de ce monde avec ceux des autres mondes. Il connaît
leur situation dans le monde des Esprits ; il les suit dans leurs migrations ; il est témoin de leurs joies
et de leurs peines ; il sait pourquoi ils sont heureux ou malheureux, et le sort qui l'attend lui-même
selon le bien ou le mal qu'il fait. Ces rapports l'initient à la vie future, qu'il peut observer dans toutes
ses phases, dans toutes ses péripéties ; l'avenir n'est plus une vague espérance : c'est un fait positif, une
certitude mathématique. Alors la mort n'a plus rien d'effrayant, car c'est pour lui la délivrance, la porte
de la véritable vie. »13
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« Par l'étude de la situation des Esprits, l’homme sait que le bonheur et le malheur dans la vie spirituelle sont inhérents au degré de perfection et d'imperfection ; que chacun subit les conséquences directes et naturelles de ses fautes : autrement dit, qu'il est puni par où il a péché ; que ces conséquences
durent aussi longtemps que la cause qui les a produites ; qu'ainsi le coupable souffrirait éternellement
s'il persistait éternellement dans le mal, mais que la souffrance cesse avec le repentir et la réparation ;
or, comme il dépend de chacun de s'améliorer, chacun peut, en vertu de son libre arbitre, prolonger
ou abréger ses souffrances, comme le malade souffre de ses excès aussi longtemps qu'il n'y met pas un
terme. »14


« La pluralité des existences, dont le Christ a posé le principe dans l'Évangile, mais sans plus le définir
que beaucoup d'autres, est une des lois les plus importantes révélées par le Spiritisme, en ce sens qu'il en
démontre la réalité et la nécessité pour le progrès. Par cette loi, l'homme s'explique toutes les anomalies
apparentes que présente la vie humaine ; les différences de position sociale ; les morts prématurées qui,
sans la réincarnation, rendraient inutiles pour l'âme les vies abrégées ; l’inégalité des aptitudes intellectuelles et morales, par l'ancienneté de l'Esprit qui a plus ou moins appris et progressé, et qui apporte en
renaissant l'acquis de ses existences antérieures »15


« Avec la doctrine de la création de l'âme à chaque naissance, on retombe dans le système des créations
privilégiées ; les hommes sont étrangers les uns aux autres, rien ne les relie, les liens de famille sont
purement charnels : ils ne sont point solidaires d'un passé où ils n'existaient pas ; avec celle du néant
après la mort, tout rapport cesse avec la vie ; ils ne sont point solidaires de l'avenir. Par la réincarnation,
ils sont solidaires du passé et de l'avenir ; leurs rapports se perpétuant dans le monde spirituel et dans
le monde corporel, la fraternité a pour base les lois mêmes de la nature ; le bien a un but, le mal a ses
conséquences inévitables. »16


« Avec la réincarnation tombent les préjugés de races et de castes, puisque le même Esprit peut renaître riche ou pauvre, grand seigneur ou prolétaire, maître ou subordonné, libre ou esclave, homme
ou femme. De tous les arguments invoqués contre l'injustice de la servitude et de l'esclavage, contre la
sujétion de la femme à la loi du plus fort, il n'en est aucun qui prime en logique le fait matériel de la
réincarnation. Si donc la réincarnation fonde sur une loi de la nature le principe de la fraternité universelle, elle fonde sur la même loi celui de l'Egalité des droits sociaux, et par suite celui de la liberté. »17
COMMENTAIRE DE RÉFLEXION
Bon nombre de lois de la nature expliquées par la révélation spirite, sont présentes dans l’Évangile et
même dans l’ancien testament. Elles sont le plus souvent voilés, ou proposées sous forme allégorique.
L’ensemble de ces concepts comme la vie éternelle, la réincarnation, la loi de causalité et la possibilité
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de communiquer avec les Esprit constitue l’essentiel de cette révélation venant compléter les paroles du
Christ.
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
• Quels sont en résumé les principaux concepts révélés par le Spiritisme ?
• Quels exemples de concepts de la révélation spirite sont présents dans la bible et familiers aux
spirites aujourd’hui connaissez-vous (citer des références si vous en avez) ?

C

LE CARACTÈRE ÉVOLUTIF DE LA CODIFICATION SPIRITE

TEXTES D’APPUI
« Un dernier caractère de la révélation spirite, et qui ressort des conditions mêmes dans lesquelles elle
est faite, c'est que, s'appuyant sur des faits, elle est et ne peut être qu'essentiellement progressive, comme
toutes les sciences d'observation. Par son essence, elle contracte alliance avec la science qui, étant l'exposé des lois de la nature dans un certain ordre de faits, ne peut être contraire à la volonté de Dieu, l'auteur
de ces lois. Les découvertes de la science glorifient Dieu au lieu de l'abaisser : elles ne détruisent que ce que
les hommes ont bâti sur les idées fausses qu'ils se sont faites de Dieu.
Le Spiritisme ne pose donc en principe absolu que ce qui est démontré avec évidence, ou ce qui ressort
logiquement de l'observation. Touchant à toutes les branches de l'économie sociale, auxquelles il prête
l'appui de ses propres découvertes, il s'assimilera toujours toutes les doctrines progressives, de quelque
ordre qu'elles soient, arrivées à l'état de vérités pratiques, et sorties du domaine de l'utopie, sans cela il se
suiciderait ; en cessant d'être ce qu'il est, il mentirait à son origine et à son but providentiel. Le Spiritisme,
marchant avec le progrès, ne sera jamais débordé, parce que, si de nouvelles découvertes lui démontraient
qu'il est dans l'erreur sur un point, il se modifierait sur ce point ; si une nouvelle vérité se révèle, il l'accepte. »18


« Les Esprits ne viennent pas affranchir l'homme du travail de l'étude et des recherches ; ils ne lui apportent aucune science toute faite ; sur ce qu'il peut trouver lui-même, ils le laissent à ses propres forces ;
c'est ce que savent parfaitement aujourd'hui les Spirites. »19


« (…) ils s'abstiennent de nous donner ce que nous pouvons acquérir par le travail ; en second lieu, il
est des choses qu'il ne leur est pas permis de révéler, parce que notre degré d'avancement ne le comporte
pas. »20
18
19
20

Allan Kardec, La genèse, Caractère de la révéla�on spirite, § 55
Allan Kardec, La genèse, Caractère de la révéla�on spirite, § 60
Allan Kardec, La genèse, Caractère de la révéla�on spirite, § 61
Tous droits réservés © Union Spirite Française et Francophone 2020

7

CURSUS DE FORMATION GÉNÉRALE SUR LA CODIFICATION SPIRITE

COMMENTAIRE DE RÉFLEXION

Une des forces du spiritisme est son caractère évolutif. Ce serait une erreur de penser que tout a été dit
et révélé. L’homme doit toujours chercher, expérimenter, et tandis que la science progresse, de nouvelles
choses apparaissent et enrichissent les connaissances. Le spiritisme n’est pas figé et la codification spirite
constitue une base solide, un point de départ, un peu comme les fondations d’une maison, auxquelles on
construira de nouveaux étages sans remettre en question les fondements. Les connaissances apportées
par le monde spirituel et la recherche expérimentale augmentent chaque jour et viennent progressivement nous éclairer sur des lois nouvelles. L’exemples des continuateurs comme Léon Denis, Gabriel
Delanne, d’une foule d’expérimentateurs, ainsi que des psychographies plus récentes comme celles de
Chico Xavier par l’Esprit André Luiz ou encore de Divaldo Franco par Joanna de Angelis ou Manoel
Philomeno de Miranda sont autant d’exemples de ce caractère évolutif.
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
•
•

En quoi le Spiritisme est-il évolutif ?
Donner quelques exemples de connaissances nouvelles incontestables aujourd’hui qui nous ont
été données par les continuateurs ?
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